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Dates à retenir  

En raison de la pandémie du Covid 19, nous ne sommes pas en mesure de vous 
confirmer la tenue des différents évènements annoncés dans ce bulletin. Il vous est 

conseillé de vérifier sur nos différents supports de communication (site internet, 
Intramuros, panneaux lumineux) ou de contacter directement les organisateurs. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

29 août Forum des associations 

30 août Commémoration de la Libération de Cossé-le-Vivien 

Du 31 août au 26 septembre Portes ouvertes de l’Avant-Garde 

04 septembre Reprise du judo 

07 septembre Reprise du taïso 

09 septembre Ouverture de la médiathèque 

12 septembre Atelier de sophrologie - Main Tendue 

Du 26 sept. au 11 octobre Les Embuscades - Festival de l’Humour 

Retrouvez l’ensemble du programme 
en dernières pages ! 

http://www.cosse-le-vivien.fr
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Edito 
Bilan de de l’année 2019 

L’année 2019 aura constitué un temps marquant du précédent 

mandat auquel je tiens à associer l’ensemble de l’équipe sortante 

et particulièrement les adjoints : Roland VEILLARD,  

Gisèle DAVID, Hervé FOUCHER, Maryvonne GAUTIER, Joël 

BARRAIS et Laurence MANCEAU. La salle du FCC a été 

achevée et inaugurée en septembre. Une réalisation attendue par 

les habitants et beaucoup de nos associations. Elle a assurément 

constitué le projet phare du précédent mandat. L’année 2019 

c’est aussi l’installation d’une chaufferie bois à l’école Jean 

Jaurès, l’installation de vidéoprojecteurs dans les classes, 

l’aménagement des jeux dans le parc, les travaux de démolitions 

d’habitations dans la Grande Rue, l’achèvement des travaux du 

centre-ville… 

Mais l’activité et la vie d’une commune ne se mesurent pas 

seulement au nombre d’investissements réalisés dans l’année. 

Ainsi, l’année 2019 marquait le cinquantième anniversaire du 

musée Robert Tatin. Un temps fort de l’activité culturelle de la 

commune. Le musée est devenu départemental le  

1er janvier 2020. Une décision historique validée à l’unanimité par 

le conseil municipal en 2019.   

 

Projets 2020 

Bien sûr, le premier semestre 2020 ne s’est pas exactement 

déroulé comme prévu. La crise sanitaire et la période de 

confinement ont bouleversé la vie de la Commune. Je tiens 

cependant à renouveler mes remerciements aux élus qui se sont 

fortement impliqués ainsi qu’aux agents en télétravail et sur le 

terrain qui ont fait face dans ce contexte inédit.  

 

L’installation du nouveau conseil municipal n’a pu se faire que le 

23 mai 2020. Néanmoins, la transition a pu s’opérer avec 

efficacité grâce à la bonne coordination de l’ancienne et de la 

nouvelle équipe.   

Malgré les difficultés du moment, les travaux de la rue de 

l’Huilerie ont pu débuter dès le 11 mai et participer à la reprise 

économique dont ont vivement besoin nos entreprises. Les 

travaux de la mairie engagés en fin d’année 2019 sous la houlette 

de Roland VEILLARD et Gisèle DAVID se sont achevés et 

quelques finitions restent à réaliser. Les bureaux ont été rénovés 

et l’espace d’accueil repensé. Le chantier de construction d’un 

boulodrome devrait débuter dans le dernier trimestre 2020 

parallèlement à la création d’un nouveau lotissement de 4 lots à 

proximité. Les travaux des futurs vestiaires de football, dont 

l’étude est en cours, devraient être engagés avant la fin de 

l’année. 

 

Notre objectif est de poursuivre un développement harmonieux de 

la commune avec pour fil rouge les projets de la plaine sportive, 

la poursuite des aménagements des axes structurant du centre-

ville avant le contournement et l’amélioration constante du cadre 

de vie en intégrant la composante environnementale à tous nos 

projets. Ces projets ambitieux devront cependant composer avec 

les difficultés économiques du moment et un sérieux budgétaire 

permettant de ne pas augmenter la pression fiscale.  

 

Le Maire 

Christophe LANGOUËT 

Le compte administratif 2019 en quelques chiffres 

Le compte administratif est le résultat financier de l’activité de la commune : il retrace l’ensemble des recettes et dépenses réelles de l’année 
passée. Le budget, quant à lui, est la prévision des dépenses et recettes sur l’année à venir (présentation dans l’Ami Cosséen d’avril et mai 
2020) 

Compte administratif 2019 – Budget principal 

 
Section de fonctionnement Section d'investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations de l'exercice 3 174 906, 57 €  3 900 075, 23 €     4 785 733, 62 €  2 118 041, 78 €  

Résultats de l’exercice 725 168, 66 €  - 2 667 691, 84 €  

Résultat 2018 reporté    120 000 €   3 473 583.44 €  

Excédent  845 168, 66 €  805 891.60 €  

Recettes d’investissement restant à percevoir à reporter sur 2020   1 182 443,84 €  

644 722,70 €   Dépenses d’investissement engagées à reporter sur 2020 
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Vie associative 
AVANT-GARDE 

Soirée de l’Avant-Garde 

Portes ouvertes 

Du 31 août au 26 septembre 

L'Avant-Garde Cossé-le-Vivien souhaite 

vous donner une nouvelle chance de 

participer aux PORTES OUVERTES  

initialement prévues en Juin 2020. Elles 

auront  l ieu  du 31 août  au  

26 septembre 2020.  

Ouvert à tous les jeunes et adultes qui 

souhaitent découvrir ou redécouvrir 

l'une des activités proposées par 

l'Avant-Garde : Athlétisme (jeunes, 

adultes, marche nordique, demi-fond), 

Badminton (jeunes, adultes, compétition, 

loisir) , Basket (jeunes, adultes,  

compétition, loisir adultes), Ping-Pong 

(jeunes, adultes, compétition, loisir), 

Multisports (enfants, adultes, loisir).  

Renseignements au 06.89.19.17.54. 

N'hésitez pas à nous rejoindre!!! 

VÉLO LOISIRS 

Voici les dates des parcours de 

septembre: 

 6 septembre à 8h30 : 75km  

 13 septembre à 9h : 71km. 

 20 septembre à 9h : 71km. 

 27 septembre à 9h : 64km. 

Le parcours est disponible sur le site 
internet de la commune :  
www.cosse-le-vivien.fr 
Les cyclos de Cossé : JC. Barrais,  
J. David, G. Lebasque, JL. Audoin,  
M. Raimbault. 
 
 
 
 
 

JUDO CLUB 

Saison 2020-2021 

Reprise des cours de judo le 

vendredi 4 septembre et de 

taïso le lundi 7 septembre. 

Possibilité de faire deux cours d'essai 

pendant le mois de septembre. 

Les inscriptions auront lieu lors du forum 

des associations le samedi 29 août ou 

à la reprise des cours. 

 

Renseignements : 

Martine Vallais : 02 43 98 96 00 

Philippe Bouvier : 02 43 37 22 34 

Mail : judoclubcosse@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services locaux 

Secrétariat de la Mairie 

 02 43 98 80 24 

mairie@cosse-le-vivien.fr 

www.cosse-le-vivien.fr 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h15 

et de 14h à 17h et le samedi de 9h30 

à 12h. Fermé le jeudi après-midi. 
 

Services Techniques 

 06 14 42 50 51 

N° d’astreinte pour urgences de 17h30 

à 8h30 en semaine, samedi, dimanche 

et jours fériés. 
 

Médiathèque 

 02.43.37.32.76. 

Ouverture le mercredi 9 septembre 

58 Place Tussenhausen 

 

Déchetterie 

 02.43.64.31.69.  

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :  

13h30 - 17h30 

Samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30 

 

Musée 

 02.43.98.80.89 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h 

www.musee-robert-tatin.fr 

LUNDI VENDREDI SAMEDI 

Eveil Judo 
(2015) 

17h15 - 18h 

Eveil Judo 
(2016) 

17h15 - 18h 

Taïso 
Ado-Adultes 

10h - 11h 

Judo 
Mini-Poussins 

et Poussins 
(2011 à 2014) 

18h - 19h 

Judo 
Mini-Poussins 

et Poussins 
(2011 à 2014) 
18h15 - 19h15 

Judo 
Benjamins à Seniors 
(à partir de 2010)  

11h - 12h Taïso 
Ado-Adultes 

19h15 - 20h15 

Taïso 
Ado-Adultes 

19h30 - 20h30 

http://www.cosse-le-vivien.fr
mailto:judoclubcosse@orange.fr
mailto:mairie@cosse-le-vivien.fr
http://www.cosse-le-vivien.fr
http://www.musee-robert-tatin.fr
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Vie associative 
MUSIC CLUB 

Programme de la rentrée  

Le Music Club Cosséen vous propose 

des cours individuels de pratiques 

musicales ouverts aux petits comme 

aux grands, débutants et plus  

expérimentés. 

Les professeurs dispensent des cours 

de batterie, de clavier, d’accordéon, 

de djembé, de guitare (dont  

électrique). 

Tarifs : 

- Cotisation annuelle : 

18€ 

-Cours : 46 €/mois 

pour 30 mn de cours 

par semaine 

 

Pour toute demande, contacter : 

Music Club Cosséen 

100, place de Tussenhausen 

02.43.68.77.14 

musicclub.cosse@laposte.net 

w w w . m u s i c - c l u b - c o s s e - l e -

vivien2.webnode.fr 
 

Pour information : 

● Le Music Club recherche un  

professeur de piano dès le mois de 

septembre 

● Le professeur de guitare, Clément 

sera remplacé par Thomas dès la  

rentrée. 

 

 

LOISIRS AMITIÉ 

En raison de cette crise sanitaire qui 

perdure, les activités restent  

suspendues. Le concours de pétanque 

a i n s i  q u e  l e  b u f f e t  d u  

mercredi 9 septembre sont annulés. 

À ce jour, nous ne sommes pas en me-

sure de vous communiquer une date 

précise pour la reprise. 

En appliquant des mesures strictes 

pour la santé de tous, le bureau es-

père une amélioration de la situation 

pour une reprise à la mi-septembre. 

Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter les personnes du bureau. En 

attendant, prenez soin de vous et des 

autres. 

T’TRALALA 

L'association T'tralala poursuit ses 
actions ! 

Comme pour beaucoup, ces derniers 

mois ont un peu chamboulé le 

programme de l'association T'tralala. 

La 3ème édition de la soirée 

Handi'Bourgui Fest, prévue le samedi 

5 septembre 2020 à l'hippodrome 

de Méral n'aura finalement pas lieu 

en raison de la situation 

sanitaire. 

 

 

L'association n'est pas en sommeil 

pour autant et poursuit ses actions 

dans le but d'aider les personnes à 

mobilité réduite à retrouver de 

l 'autonomie. Une act ivité de 

sensibilisation a été menée le  

30 juillet auprès des enfants de 

 l’accueil de loisirs le Nulle Part  

Ailleurs à Craon. Un riche moment 

d'échanges qui a permis de répondre 

à certaines interrogations que peut 

avoir le jeune public face au 

handicap. 

 

MAIN TENDUE 

Atelier Sophrologie 

Samedi 12 septembre 

   10h30 – 11h30 

Pendant cette pé-

riode compliquée, 

Main Tendue propose 

à toute personne en 

mal-être (fatigue, stress, épuisement, 

burn-out, solitude…) de venir  

découvrir par le biais d'un atelier 

"bien-être" comment prendre soin de 

soi autrement en s'offrant un temps 

agréable, une petite parenthèse. 

Pour le 1er atelier de cette rentrée, 

vous découvrirez la sophrologie qui 

vous permettra de vous couper de 

votre quotidien et de vous détendre 

afin d’évacuer le stress accumulé. 

Séance collective. Gratuite. 

Places limitées, inscription obligatoire 

au 06.49.75.15.04. 

Pour cette fin d'année nous vous  

proposons également au mois 

d'octobre un atelier massage re-

laxant; au mois de novembre un ate-

lier Qi Gong et au mois de décembre 

un atelier réflexologie plantaire. 

mailto:musicclub.cosse@laposte.net
http://www.music-club-cosse-le-vivien2.webnode.fr
http://www.music-club-cosse-le-vivien2.webnode.fr
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Vie locale 
Forum des associations 2020 

Samedi 29 août 2020 

   de 10h à 15h à la salle du FCC 

Venez découvrir la diversité des associations cosséennes dans les domaines : sports, culture, 

loisirs, services à la personne, solidarité... Vous pourrez prendre connaissance des activités, 

vous y inscrire, rencontrer les responsables et assister à des démonstrations. Le tout dans une 

ambiance conviviale. 

Dans le cadre de la pandémie actuelle et afin de limiter la circulation du virus, nous vous 

rappelons qu'il est nécessaire de respecter les mesures de distanciation et de porter votre 

masque. 

 

Commémoration de la Libération de Cossé-le-Vivien 

Dimanche 30 août 2020 

   À 11h00 
   Stèle des Américains - route de Méral 

Le maire et le conseil municipal vous invitent à célébrer le 76ème anniversaire de la Libération de 

Cossé-le-Vivien le dimanche 30 août 2020 à 11h devant la stèle des Américains. Ce monument 

a été érigé en souvenir des trois Américains tués le 6 août 1944. 

Dépôt de gerbes, lecture de textes sur la libération de Cossé-le-Vivien, hymnes français et 

américain marqueront cette cérémonie. 

Elle sera suivie du verre de l’amitié offert par la Commune à la Salle St Exupéry.  

 

 

Dispositif « Argent de poche » 

Le dispositif « Argent de poche » s’est achevé le vendredi 7 août 

sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante.  

Cette année, une vingtaine de jeunes ont pu profiter de ce 

dispositif. Grâce à leur action, des rues, des massifs ont été 

nettoyés des mauvaises herbes qui avaient pris place pendant le 

confinement. Ils sont intervenus Avenue Paul Bigeon, dans le futur 

lotissement de Neuville, dans le parc ou encore au stade.  

Le dispositif crée ainsi une opportunité pour ces jeunes de 16-18 

ans d’effectuer des petits chantiers de proximité (1/2 journée soit 

3 heures) à l’occasion des congés scolaires en contrepartie d’une 

rétribution de 15€, soit 75€ pour une semaine complète. 

 

 

Ces petits travaux ont permis d’améliorer le cadre de vie. Pour cette 

première expérience de travail, les jeunes étaient encadrés par des 

agents de la commune qui ont apprécié ce renfort estival. Ils ont fait 

pour l’essentiel du désherbage et du nettoyage. Les demi-journées 

démarraient à 8h00 et se terminaient à 11h00. Ils étaient motivés et 

n’ont pas rechigné à l’effort malgré la chaleur 

et certains travaux ingrats. Ils ont dû supporter 

le port du masque lorsque la distanciation 

n’était pas garantie. 
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Vie locale 
Application Intramuros 

Pendant le confinement, la commune de Cossé-le-Vivien a mis en place l’application 

Intramuros afin de répertorier les informations et évènements sur la commune. Les 

établissements scolaires, les entreprises, artisans et commerçants y sont répertoriés. 

Prochainement, les associations et les services locaux le seront également. 

En plus de suivre l’actualité communale, cette application permet à tout utilisateur de 

procéder à un signalement (incidents, demande d’entretien, incivilités…). 

Intramuros permet de suivre toutes les communes qui ont souscrit à ce service. D’ailleurs, 

certaines communes du Pays de Craon sont également adhérentes (Quelaines St Gault, 

Pommerieux, Renazé, Méral…). Lors de vos déplacements, il est possible de retrouver des 

lieux de visites, des restaurants ou la programmation des évènements. 

Dans une optique environnementale, l’application permettra à l’avenir de réduire le nombre 

d’impression du journal municipal. 

 

Avec le QR Code, téléchargez l’application pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 

lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !  

 

Démarrage des travaux de terrassements du contournement de Cossé-le-Vivien  

Cossé-le-Vivien est traversé par la RD 771, une voie qui 

supporte aujourd’hui un trafic élevé d’environ 6 000 véhicules 

par jour, dont 10% de poids lourds. Le réalisation d’un 

contournement par l’Ouest de 5,1 km soulagera le trafic de 

transit et améliorera la sécurité et le cadre de vie des 

riverains. Par ailleurs, il facilitera l’accès du territoire de la 

Mayenne à la façade atlantique. Parallèlement à ce 

contournement, un barreau de 1,1 km sera réalisé au nord-

est de Cossé-le-Vivien, reliant ainsi la RD 771 à la RD 4 

(route de Quelaines). 

Le contournement de Cossé-le-Vivien entre donc en phase 

chantier. 

En début d’année, les travaux préparatoires ont permis de dégager les emprises et mettre en place les mesures de 

protections environnementales. La période de confinement n’a pas permis de poursuivre les travaux au printemps et les 

dévoiements de réseaux (électriques, téléphoniques, eau potable, assainissement) ont débuté en juillet. 

Suite au jugement du Tribunal administratif de Nantes le 5 juin 2020, le marché des travaux de terrassements a été 

notifié au groupement d’entreprises Guintoli-Eurovia-Charier. Vers fin juillet, ces entreprises entameront les premières 

modifications de voiries communales. Les travaux de terrassement pourront ensuite démarrer à partir de septembre 

notamment dans la partie nord-ouest entre les routes de Méral (RD 4) et 

Loiron-Ruillé (RD 124).  

À compter de fin octobre, les travaux d’ouvrages d’art débuteront avec 

la construction d’un pont neuf au droit de la voirie communale n°5 et 

l’élargissement du pont existant sur la route d’Astillé (RD 103) qui 

nécessitera une coupure complète de cette voirie départementale 

pendant plusieurs mois. 

L’investissement global du projet s’élève à 39 millions € (35 M€ pour le 

contournement et 4 M€ pour le barreau) financés par la Région Pays de 

la Loire, le Conseil départemental, la Communauté de communes du pays 

de Craon, la commune de Cossé-le-Vivien. 
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Cossé se développe 

Porte ouverte du gîte La Rose Trémière 

   Dimanche 30 août  

   10h - 17h à La Petite Lande 

Ce gîte entièrement de plain pied avec une suite accessible aux personnes à 

mobilité réduite (chambre avec sa salle de douche & WC privatifs) offre une 

belle terrasse devant la salle à manger, un terrain de pétanque, un bac à 

sable couvert pour les enfants… Vous pourrez préparer de bons petits plats 

dans la cuisine dont la vue donne sur les champs et la terrasse. Les trois 

chambres offrent des ambiances différentes, chacune avec des lits très 

confortables. La cuisine est ouverte sur le grand salon - séjour de 38m². Vous 

pouvez ainsi vivre des moments conviviaux. La maison est totalement 

indépendante, avec son parking, sa terrasse et ses espaces de jeu. Si le temps est moins beau, le préau vous permet de 

rester dehors : table de repas et petit canapé.  

Contact : Paméla et Benoît au 06 85 04 81 00 

 

 

La bibliothèque déménage !  

Le mercredi 9 septembre dès 9h  

   58 Place Tussenhausen 

 

La bibliothèque intercommunale de Cossé-le-Vivien, située au 5 rue 

Ambroise Paré depuis de nombreuses années, sera transférée pour la 

rentrée dans la Maison de Communauté, au 58 place Tussenhausen.  

Dans un tout nouvel espace d’environ 160 m², elle se transforme en 

médiathèque puisqu’elle proposera, en plus des livres et revues actuels, un 

service ludothèque avec prêts de jeux de société.  

 

Pour l’occasion, les horaires d’ouverture seront élargis, notamment le 

mercredi matin de 9h à 13h, sur les horaires du marché voisin, et le 

samedi après-midi.  

Sidonie et Maxime, ainsi que l’ensemble de l’équipe de bénévoles, 

vous donnent donc rendez-vous le mercredi 9 septembre dès 9h pour 

vous accueillir dans cette nouvelle médiathèque. Ils vous proposeront 

un accès toujours gratuit au prêt de milliers de romans, BD, 

documentaires, albums et revues pour les petits et les grands, à la 

possibilité de lire et 

jouer sur place et à 

l’opportunité d’emprunter des jeux (moyennant une carte annuelle prix de 

10€).  

 

En attendant, la bibliothèque reste fermée pour assurer ce transfert.  

N’hésitez pas à vous rendre sur www.paysdecraon.fr, onglet « Culture » 

rubrique « Lecture publique » pour connaître les horaires des 18 autres 

bibliothèques du réseau, dont la médiathèque de Craon, et consulter notre 

catalogue en ligne. 

 

Vie locale 

http://www.paysdecraon.fr
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Centre d’accueil d’urgence : appel aux bénévoles 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS) lance un appel aux bénévoles 

pour le Centre d’accueil d’urgence à destination des personnes sans domicile fixe, en vue de 

renforcer l’équipe déjà présente. Le centre est ouvert toute l’année et assure un accueil à toute 

personne se retrouvant dans l’urgence et ayant besoin d’un abri. 

Les personnes sont principalement orientées par le 115 de Laval et sont accueillies dans un premier 

temps en mairie. 

Le rôle du bénévole est de mettre à disposition le local, d’offrir un café et un peu de temps à l’accueil. Les permanences 

sont assurées par roulement sur une semaine. 

Sur le Pays de Craon, il y a 4 centres d’accueil qui se situent à Craon, Renazé, Quelaines St-Gault et Cossé-le-Vivien. A ce 

jour, une trentaine de bénévoles se relaient sur ces différents centres. 

Contact : au CIAS : 02 43 09 09 65 ou en mairie : 02 43 98 80 24 

 

Le collège l’Oriette monte sur scène 

Une année scolaire 2020/2021 placée sous le signe de l’art au collège l’Oriette : les élèves d’une classe de 4ème du 

collège l’Oriette vont participer tout au long de l’année à un projet de résidence artistique avec la compagnie « la 

Parenthèse » de Christophe Garcia (https://www.la-parenthese.com) en partenariat avec 

le Tempo de Craon et Mayenne Culture (Conseil départemental de la Mayenne).   

Mme Bruand, professeure d’espagnol, l’équipe d’EPS, Camille Nicolle, programmatrice de 

la saison culturelle du Pays de Craon, Elise Leclerc, chargée du développement des 

publics du Pays de Craon et Carole Moreau, gestionnaire du collège, ont trouvé des 

financements pour permettre à ce projet de voir le jour, un travail de longue haleine...  

Le projet s’étalera sur l’ensemble 

de l’année scolaire et s’articulera 

autour de divers ateliers pratiques 

et de culture chorégraphique pour 

les élèves du collège encadrés par 

les danseurs de la compagnie.  

Les élèves visiteront aussi des 

structures culturelles et, cerise sur le 

gâteau, ils participeront à différentes représentations de danse durant l’année scolaire.  

Le bouquet final… 2 représentations uniques aux côtés des professionnels : le 15 janvier 

2021 à la salle du Mûrier de Craon et le 19 juin 2021 au musée Robert Tatin. 

 

Centre de secours 

67 interventions en Juin et Juillet. 

Secours à personnes : 39 

Relevage de personne : 1 

Carence d'ambulance privée : 1 

Personne ne répondant pas aux appels : 3 

Accident voie publique : 4 

Incendies : 18 

Fuite de gaz : 1 

Répartition par commune : 

Cossé-le-Vivien : 20 ; Quelaines : 11 ; Méral : 5 ; Montjean : 5 ; Beaulieu sur Oudon : 4 ; 

Courbeveille : 2 ; Simplé : 2 ; Cosmes : 1  

Enfance et Jeunesse 

Ecole maternelle Jean Jaurès 

 02.43.98.82.03 

ce.0530183l@ac-nantes.fr 
 

Ecole élémentaire Jean Jaurès 

 02.43.98.88.35 

ce.0530768x@ac-nantes.fr  
 

Collège de l’Oriette 

 02.43.98.80.17 

ce.0530030v@ac-nantes.fr  
 

Ecole Sainte Marie 

 02.43.98.81.14 

ecolesaintemarie3@wanadoo.fr 
 

Collège Saint Joseph 

 02.43.98.80.68 

saintjocosse@orange.fr 
 

 

Accueil de loisirs 

 02.43.26.36.42.  
 

Halte garderie itinérante 

 02.43.02.15.86 ou 

 06.24.46.40.93. 

hgi@cias.paysdecraon.fr 
 

Relais Petite Enfance 

 02.43.91.79.21 ou  

 06.22.00.07.27 

Place Tussenhausen - BP 52 

rpe@cias.paysdecraon.fr 

Vie locale 

https://www.la-parenthese.com
mailto:ce.0530183l@ac-nantes.fr
mailto:cc.0530768x@ac-nantes.fr
mailto:ce.0530030v@ac-nantes.fr
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AFFAIRES GÉNÉRALES 

Délégations du maire 

 Comité de pilotage dans le cadre du con-

tournement routier 

Pour siéger au comité de pilotage relatif au 

contournement routier, le conseil municipal 

désigne : 

 

 Correspondant défense et correspondant 

sécurité routière 

Le conseil municipal désigne :  

 

 Commission de contrôle des listes  

électorales 

Dans le cadre de la réforme de la gestion des 

listes électorales avec la mise en place du 

Répertoire Electoral Unique, les maires se sont 

vus transférer, en lieu et place des  

commissions administratives qui sont  

supprimées, la compétence pour statuer sur les 

demandes d’inscriptions et de radiations des 

électeurs qui ne remplissent plus les conditions 

pour demeurer inscrits. Un contrôle a posteriori 

est opéré par des commissions de contrôle 

créées par la loi. 

Le conseil municipal propose à M. le préfet de 

la Mayenne de désigner M. Anthony FORTUN 

comme représentant du conseil municipal à la 

commission de contrôle des listes électorales 

de la commune de Cossé-le-Vivien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES, CADRE DE 
VIE ET LIEN SOCIAL 

Acquisition d’une borne commémora-
tive du passage de la 2ème DB du Gé-
néral Leclerc 

La commune de Cossé-le-Vivien, dans sa  

délibération du 8 novembre 2018, avait décidé 

de se porter candidate à l’installation d’une 

borne commémorative du passage de la  

2ème DB du général Leclerc dans la ville. 

 

La Fondation Maréchal Leclerc de  

Hauteclocque (FMLH) a donné son accord 

pour l’implantation d’une borne commémorative 

sur la commune de Cossé-le-Vivien. Le Conseil 

Municipal décide de faire l’acquisition d’une 

borne commémorative du passage de la 2ème 

DB du Général LECLERC à Cossé-le-Vivien, 

dont le montant s’élève à 1 991 € auxquels il 

faut ajouter 299.40 € pour un panneau  

d’information spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCES &  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Création du budget annexe du lotisse-
ment de la Plaine 

Le conseil municipal approuve la création d’un 

budget annexe de comptabilité dénommé  

« Lotissement de la Plaine » dans le but de 

retracer toutes les opérations relatives à la 

gest ion en régie communale du  

lotissement destiné à la vente. 

Affaires municipales 

Titulaires Suppléants 

Pascal RAIMBAULT Karl BUCHOT 

Maurice RADÉ Florence BÉZIER 

Jean-Charles HOUSSEMAGNE   

Christophe LANGOUËT   

Défense 

Karl BUCHOT 

Sécurité routière 

Jean-Luc BONZAMI 

Services santé 

ASMAD 

 02.43.98.94.33 

Centre médico psychologique de 

Château-Gontier 

 02.43.70.73.10.  

Permanence les vendredis à l’EHPAD 

Accueil libre, anonyme et gratuit. RDV 

possible avec le Dr DJEBBARD. 

Services sociaux 

Mission locale : Pour les 16 – 25 ans, 

sortis du système scolaire. 

Accueil sur RV les jeudis de 13h30 à 

17h (Maison de Communauté). 

02.43.07.27.49 

Mission Emploi - Pays de Craon : 

Fermeture exceptionnelle 

Contact au 06.79.39.32.41 ou au 

02.43.91.79.18 ou par mail : 

v.alix@paysdecraon.fr 

Assistante sociale 

02.43.09.17.80. 

Uniquement rendez-vous par  

téléphone. 

Conciliateur  

Permanence sur rendez-vous 

Jeudi 24 septembre de 10h15 à 12h 

Main Tendue 

Association prévention du mal-être et 

du suicide. Répondeur 24h/24 et 

7j/7 / 06.49.75.15.04 

mailto:v.churin@paysdecraon.fr
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Informations 

Décès 

Gabriel DENUAULT 

Le 11 juillet 2020 

 

TRÉSOR PUBLIC 

Place Volney à Craon 
Lundi, Mercredi et Jeudi :  
9h - 12h et 13h30 - 16h  
Vendredi : 9h30 - 12h  
 02 43 06 13 44  

 

SERVICE EAU - ASSAINISSEMENT 

 02.43.06.14.03 
En cas d’urgence : 
- sur le réseau d’eau potable : 
   contacter le 07.70.29.04.18. 
- sur le réseau assainissement :  

   contacter le 
06.45.92.70.82. 
 
 
 
 

ESPACE FRANCE SERVICES 

L’Espace France Service vous propose : 
- Un accueil du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
- Un espace informatique en accès libre 
pour vos démarches en ligne. 
- Une borne CAF pour vos rendez-vous 
à distance avec un conseiller. Prise de 
rendez-vous possible auprès de la mé-
diatrice sociale. 
- La possibilité d’un accompagnement 
individualisé, sur rendez-vous avec la 
médiatrice sociale, dans les différents 
domaines relevant de la mission France 
Services. 
- Des permanences physiques des par-
tenaires sur rendez-vous. 
 

Pour tout renseignement : 
CIAS / EFS du Pays de Craon – 
Le « 29 », rue de la Libération – 

53400 CRAON 
02 43 09 09 65 

franceservices@cias.paysdecraon.fr 

RECENSEMENT 
CITOYEN 

Pour obtenir l’attestation de 
recensement, les jeunes nés 
en 2004 doivent se faire 
connaître au secrétariat de 
mairie dans les 3 mois qui 
suivent leur anniversaire, 
munis du livret de famille 
et de la carte d’identité. 

Services locaux 

Gendarmerie 

02.43.98.69.09 

Accueil : Mercredi de 8h à 12h 

 

La Poste 

02.43.98.80.77 

 

Correspondant es Ouest-France 

Mme Mickaëlle FERRON 

06.36.89.65.72 ou 09.87.50.49.61 

ferronmickaelle@gmail.com ou 

lmferron@orange.fr 

 

Correspondant Courrier de la 

Mayenne et Haut Anjou :  

M. Hervé HARDY  

02.43.98.63.36 - 06.79.81.90.75  

herve.hardy3@wanadoo.fr 

 

Paroisse Ste Famille sur Oudon 

 02.43.02.75.14 

 

paroisse.saintefamille@dioceselaval.fr 

https://diocesedelaval.fr/paroisse-la

-sainte-famille-sur-oudon/ 

mailto:franceservices@cias.paysdecraon.fr
mailto:ferronmickaelle@gmail.com
mailto:lmferron@orange.fr
mailto:herve.hardy3@wanadoo.fr
mailto:paroisse.saintefamille@sfr.f
https://diocesedelaval.fr/paroisse-la-sainte-famille-sur-oudon/
https://diocesedelaval.fr/paroisse-la-sainte-famille-sur-oudon/
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Les Embuscades 

Samedi 26 septembre 
Salle du FCC / 20h30 

À partir de 7 ans 

Thibaud Agoston (Suisse)                                    Seul en scène 
« L’Homme moderne » (30min) 
Dans « Homme moderne », Thibaud Agoston nous dépeint le portrait de sa 
génération, celle de ses parents et celle d’après. Avec un style lunaire et une 
plume piquante, il propose un spectacle singulier où il blague, rappe, slame, 
et danse. 
 

 

La Famille Goldini (31)                                   Circassiens 
« Marvelous Mambo » (13min) 
Lui, 63 kilos, 1m 67, 41 de pointure. Elle, 63 kilos, 1m78 en talons 
aiguilles, pointure non communiquée. Ils réalisent ensemble 1 tonne 
et demi de portées acrobatiques en 13 minutes (soit 150 kilos par 
minute, soit 3 kilos par seconde) et ça en dansant le Mambo et avec 
le sourire ! 
 

Eric Bouvron (75)                                  Voyage burlesque 
« Le thé sur la banquise » (80min)  
Après nous avoir fait courir dans le désert du Namib à plus 40°, Éric 
Bouvron nous emmène sur son traîneau, de l’autre côté de la planète, 
à la rencontre des Inuits sur la banquise devenue si fragile. Un voyage 
où la tendresse et l’émotion nous surprennent en plein éclat de rire. 

Dimanche 27 septembre 
Salle du FCC / 19h30 

À partir de 10 ans 

Les Glandeurs Nature (75)                            Duo déjanté 
« Le bal des pompiers » (60min) 
Dans ce spectacle burlesque, alliant comique visuel et comique tex-
tuel, on retrouve Néné et Bichoko dans une nouvelle aventure où ils 
décident de réaliser leur rêve : devenir Sapeurs-Pompiers ! Ils ont 
passé tous les tests d’aptitude et, comme ils n’en ont aucune, ils 
atterrissent finalement au standard des urgences où ils développent 

une façon toute personnelle de « gérer » les catastrophes… Cette comédie est une plongée 
joyeuse dans le monde des héros méconnus que sont les Pompiers avec nos deux Glandeurs. 

 

La Famille Goldini (31)                                       Circassiens 
« Marvelous Mambo » (13min) 
Ce numéro a reçu le Prix Bretagne Circus et le Trophée Nikouline au Fes-
tival Mondial du Cirque de Demain en 2008 
 
 

José Cruz (Frantuguais)                                      Café théâtre 
« En construction » (60min)  
En Construction, le premier one-chantier-show. Parce que plus les années 
passent, plus c’est le chantier ! José Cruz, le Frantugais, rêvait d’Holly-
wood et cherchait l’amour... Il a réalisé la moitié de ses rêves. Il lui reste 
l’autre moitié à réaliser. L’heure est au bilan. 

 
Alain Guyard (75)                Philo-Foraine 
(80min) 
Pour ces Embuscades, Alain Guyard abordera la 
question : « La fin du monde : poubelle jaune ou 
poubelle verte ? » 

Faut faire simple. Dans vingt 
ans, la question n’est pas de 
savoir si le capitalisme aura 
disparu. Il aura disparu. La 
question est de savoir si l’hu-
manité aura disparu avec. 
Alain Guyard, philosophe forain 
et écrivain, sait parfaitement 
se mettre à notre portée. Il file 

une torgnole aux concepts ressassés. C’est sé-
rieusement qu’Alain Guyard déconne ! Une bouf-
fée de gouaille argotique estampillée « Tontons 
flingueurs ». 

Mardi 4 octobre 
Salle du FCC / 10h30 

À partir de 12 ans 

APÉRO PHILO FORAIN  

Mardi 29 septembre 
Salle du FCC / 20h00 

À partir de 10 ans 

Amaury de Gonzague (75)                                 Aristocrate 
« La journée du patrimoine sa race » (60min) 

Amaury de Chardon Quinquette appartient à une espèce 
en voie de disparition ! Pensez donc : il a fait ses humani-
tés et il utilise un langage fort choisi. Aussi, sa bonne 
éducation se voit régulièrement bousculée par une 
époque qu’il ne comprend pas tout à fait. Aristocrate 
ruiné, il connaît la crise depuis 1789 ! 
 
 

Maria Dolores (Espagne)                    Concert mis en scène 
« y Amapola Quartet  » (80min)  

« Si l’amour savait parler, sa langue serait celle du 
tango». Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la 
biche madrilène icône du kitsch latin, n’a pas le goût 
des demi-mesures. Elle ose, sans détour. Maria Do-
lores avait pourtant juré de ne plus jamais chanter le 
tango... Maria Dolores 
raconte avec une drôlerie gargantuesque SA véritable 
histoire du tango. 
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Les Embuscades 

Pierre Aucaigne              Café théâtre  
«Cessez»                                   (60 min) 

Au premier abord il a l’air en pleine crise ; un 
maniaque du geste et du verbe, puis on  
découvre un acteur plein de finesse, féroce 
sans jamais être cruel même dans la charge 
la plus extrême. Il est touchant, attachant, 
loufoque et totalement imprévisible lorsqu’il 
est empêtré dans ses propres délires saugre-
nus. 
 
 
 
 
 

Les Epis Noirs   Théâtre musical burlesque  
« Allons enfants !                      (80 min) 

L’histoire de France comme vous ne l’avez 
encore jamais vue … Dans leur style unique, ils 
remettent en selle et en scène l’histoire de la 
France. Les comédiens vont jouer devant vous 
plus de cent personnages dans une énergie 
communicative. 

SOIRÉE « FRITES-BIÈRE » coachée par des Belges !  

Dimanche 4 octobre 
Salle du FCC / 19h30 

À partir de 12 ans 

Julie Geller (Belgique)                                                Stand-uppeuse 
« On ne sait jamais... » (30 min) 
« On ne sait jamais » écrit et mis en scène par accident. Elle est la pote drôle de la 
bande : elle rit de tout, de vous mais surtout d’elle-même. Sur scène, c’est sans fard 
qu’elle se confie avec jubilation et tendresse.  
 

The Band from New-York 
et la revanche de Bruno  (USA et 31)                           Burlesque rock’n’roll 

(30 min) 
Un duo burlesque Américano-Toulousain qui dynamite la variété internationale 
avec panache ! The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable de 
reprendre sans discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. Il vous embarque dans sa 
mégalomanie délirante avec un enthousiasme et un mauvais goût communica-
tifs. A ses cotés, le flegmatique pianiste Bruno... 
 

Angel Ramos Sanchez (Belgique)               Praticien du bonheur 
« Voulez-vous coacher avec moi » (75 min)  
Ça va comment, entre vous et le bonheur ? Brice Lasouche, Praticien Coach en 
bonheur appliqué, de renommée internationale, vous accueille à sa Masterclass 
du bonheur. Ne passez pas à côté de cette opportunité exceptionnelle ! 

SOIRÉE DU THÉÂTRE BURLESQUE  

Mercredi 7 octobre 
Salle du FCC / 20h00 

À partir de 12 ans 

Jean-Jacques Vanier (75)                                     Théâtre d’humour 
« Colères » (75 min) 
Jean-Jacques Vanier se glisse dans la peau de Jacques Martineau, râleur profes-
sionnel, victime absolue est un révolté de naissance. 
Rien ne l’arrête. Rien ne le réconcilie avec le monde depuis qu’un plus fort que lui, 
a osé lui bouffer son goûter. Victime de l’injustice des plus fors, il tire à boulets 
délirants, au bazooka aussi, sur tout ce qui s’interpose.  

 

BP Zoom (06)                                       Humour, visuel, clown 
« Mélange deux temps » (60 min)  
Mister B. et Mister P., deux personnages intemporels, duo épique, deux 
énergumènes qui adorent se détester. Mister P. est lunaire et maladroit ; 
Mister B. est autoritaire et raisonnable. Tout les oppose sauf cette fragilité 

commune et cette âme qui nous touchent au cœur, nous chatouillent les 

zygomatiques et titillent notre âme d’enfant. 

EXPOSITIONS 

Agence du Crédit Agricole 
& Salle du FCC 

 
Suzon (53) 
Illustratrice 

 
 
 
 

François Soutif (53) 
Illustrations et autres cu-
riosités 

 

2ème Nuit de l’Humour 

Samedi 3 octobre 
Salle du FCC / 20h15 

À partir de 8 ans 

Edition #35 

3ème et 4ème NUITS DE L’HUMOUR 

Vendredi 9 et Samedi 10 octobre 
Salle du FCC / 20h15 

À partir de 10 ans 

Cie Chaliwaté (Belgique)       Théâtre gestuel 
«Jetlag»                                               (60 min) 

Entre deux aéroports, de l’espace « peuplé » d’une 
zone de transit à l’espace confiné d’une cabine 
d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Il 

rêve d’un nouveau départ. Un 
m o u v e m e n t  à  t r o i s  
protagonistes s’organise, 
dont l’intensité souligne  
l’isolement de l’homme en 
partance, ou en errance. 
Dans cette zone de transit on 
navigue entre des saynètes 
hilarantes et d’affrontements 
délirants ! 

 

Manon Lepomme (Belgique)   Seul en scène 
« Non, je n’irai pas chez le psy ! » 

(80 min) 
Manon LEPOMME est une  
comédienne belge à la répartie 
dévastatrice. Son autodérision 
est sans limite et sa spontanéité 
déconcertante. 
Vous pensez que Manon est 
excessive ? Non, elle est juste 
entière! Au lieu d’aller chez le 
psy, elle choisit de se raconter 
sur scène. Elle évoque, entre 
autres, sa lutte contre sa gour-

mandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents 
et son ancien métier de prof. Le tout avec humour, 
folie et son petit accent belge ! 
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